
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Point de situation sur la situation sanitaire et la vaccination Covid-19
Vaccination facilitée pour un bon déroulement des élections

Gap, le 06/05/2021

Afin d’informer sur la situation sanitaire et l’avancement de la vaccination dans le département des
Hautes-Alpes, un point hebdomadaire est publié.

Situation épidémiologique :

Pour la semaine du 26 avril au 2 mai, le taux d’incidence du département des Hautes-Alpes est de 181
pour 100 000 habitants (contre 221 la semaine précédente). Le taux de positivité est de  7,7% (contre
8,8 % la semaine précédente).

La part de variant anglais de la Covid-19 représente 93 % des tests, contre 89 % la semaine passée. La
circulation des autres variants est quasi-nulle sur le département.

Il est à noter que les Hauts-Alpins ont le plus faible taux de dépistage de la région : 2 343 pour 100 000
habitants au 4 mai, contre 3 535 pour la moyenne régionale et 3 249 au niveau national. 

Au  4  mai,  ce  sont  102  personnes  qui  étaient  hospitalisées dans  les  établissements  de  santé  du
département pour la Covid-19, dont 10 en service de réanimation et en unité de surveillance continue.
Depuis le mois de mars 2020, 358 personnes domiciliées dans les Hautes-Alpes sont décédées de cette
maladie, dont 157 depuis le début de l’année.

La vaccination :

Au 4 mai,  56 451 doses de vaccins ont pu être administrées  dans le département des Hautes-Alpes,
dont 37 985 premières et 18 466 secondes injections. 

26,8 % de la population du département a reçu au moins une injection, contre 26,1 % au niveau régional
et 24,2 % au niveau national. 13 % des habitants des Hautes-Alpes sont totalement vaccinés.

Les élections :

Un accès facilité à la vaccination, sur des horaires non dédiés au grand public en centres de vaccination,
est proposé sur la base du volontariat à tous les membres des bureaux de vote (présidents, secrétaires
et assesseurs), ainsi qu’aux  fonctionnaires communaux mobilisés pour les élections et au contact du
public durant le scrutin, quel que soit leur âge.

Les  personnes  qui  ne  seront  pas  vaccinées  devront  être  testées  moins  de  48  heures  avant  leur
mobilisation en bureau de vote.
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